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Rocker de velours (underground), guitariste électrique et musicien éclectique,
Rodolphe Burger présente « Le Cantique des cantiques ». Il avait adapté ce
somptueux texte de la bible pour le mariage d’Alain Bashung et Chloé Mons. Il en
offre une version remusicalisée, en duo avec la chanteuse israélienne Ruth Rosenthal.
Dans la deuxième partie, Rodolphe Burger rend hommage au poète palestinien
Mahmoud Darwich à travers son poème « S’envolent les colombes ». La mise en
miroir de deux chants d’amour.
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